Association Les Légrémis - Gluiras
CA du 30 mai 2020 – 9h
Compte rendu de réunion

Présents : Ali-Pat, Corrine,
rine, Jean-Louis,
Jean
Patrice, Régine, Babette,
Jean-Pierre, Paul-Noël, Anne--Marie, Thérèse.
Absent : Bruno Danerol
Informations préalables
Rappel épidémie Covid 19 et consignes pour les activités.
Point financier
Voir les tableaux compta au 30 mai 2020
Compte de résultat provisoire au 30 mai : -364 €
Bilan RdF : - 500€ ; déficit essentiellement dû à la prise en charge de 50% du fonctionnement général.
Bilan Trail : - 376€ ; dépenses engagées pour 502€
502€ et prise en charge de 40% du Fg ; recettes
encaissées des sponsors pour 395€
395 et maintien des inscriptions pour 161€.
Ronde des fours
Manifestation du 8 mai annulée ;
Pommes de terre achetées et revendues en totalité (+ 15 € de bénéfice) ;
Report éventuel en septembre mais ce n’est pas la bonne période : Chasse concomitante ; journées
moins longues ; préparation, approvisionnement, entretien des chemins, communication
communic
à faire
pendant le mois d’aout en pleine chaleur … et sous réserve d’un nouveau confinement
=> Unanimité pour annulation définitive pour 2020 ; même parcours en 2021.
Trail
La subvention du Département
épartement est maintenue à hauteur de 350€, ce qui ramène quasiment à
l’équilibre (-26€).
€). Pour les autres subventions ne pas demander le versement.
Pour les sponsors ayant versé de l’argent.
•

Courrier à faire en proposant le reversement ou le maintien du versement pour 2021.

=> même parcours en 2021 au départ
dé
de St Christol (9eme édition).

Recalage du calendrier des activités
Séjour au Mézenc : pas de report ; => annulation définitive.
Reprise des randos mensuelles ; => calendrier maintenu sous réserve d’un nouveau confinement.
confinement

Repas des bénévoles du 30 mai annulé, bien sûr …
La rando thématique du 5 juillet : « Se déplacer au Moyen âge « (F. Bréchon) ; est maintenue. Tarif =
3€
•

Date pour repérage à caler avec Mr Bréchon. (APL) Communication à prévoir (affiche, site,
hébergeurs, …)

Nuit des étoiles du 10 Août : Projection à la salle des fêtes de Gluiras pour respecter les règles de
distanciation, observation sur site après pique-nique. CM contacte le prestataire. (C’est fait : Il doit
me recontacter dès qu’il a des infos concernant le problème de désinfection des télescopes).
•

.En attente de sa réponse.

Point adhésions
46 adhérents au 30/05/2020.
•

Relance pour 2eme semestre (CM).

Nettoyage des boucles
-Boucle de Plos : Herbe à couper à la montée du ruisseau de Rioufol, 3 arbres secs sont à terre dans
la forêt en descendant vers Plos, herbe à couper en arrivant à Plos et dans pré en remontant au Clos.
-Boucle du Farassou : Herbe après le Haut Vernet, problème de clôture dangereuse sur le chemin au
niveau du poteau directionnel Chaillac sud, chemin endommagé par les animaux (APL prend contact
avec Y. Lextrait) ; ronces et balais en remontant de La Blache au Grand Chemin.
-Boucle du Rioufol : Herbe entre basse ville et La Marette + eau sur le chemin ; herbe après
Moulancher et avant La Bosse ; ronces et balais avant et après Marjanoux ; toile sur passerelle sous
Magny devenue glissante à changer, herbe entre la Rabaste et Leygua et sur Le Serre de Fay.
=> 2 chantiers de nettoyage sont fixés le mercredi 10 juin et samedi 13 juin ; en plusieurs
équipes (APL pas disponible le matin …) ; info sur le site et à diffuser autour de nous.

Questions diverses
•

Jean-Louis : Nettoyage chemin Marcholles - la Boutinerie - le Champ utilisé par les chasseurs
=> Ok après avoir fait les boucles.

•

Rappel à Bruno (APL)

Séance levée à 10h50

